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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 20 juillet 2018 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Christian GAUTHIER (A.L.G.P), 
Bernard PERILLAUD (U.A.L.R), Sébastien MARTIN (C.O.C). 
 
Elus excusés : Josette GAUTHIER (A.L.G.P), Michel GIBAUD (U.A.L.R), Gérard 
FOUACHE (U.C.A.P.A). 
 
Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C), Bernard ANGIBAUD 
(A.C.4.B), Jean Claude DUMAS (A.C.N). 
 
Représentants Clubs  excusés : Bruno DELOMME (T.C.C), Pierre RENOU (U.V.C). 
 
Début de séance 20h45. 
 
Le PV du mois de juin n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci est donc 
adopté à l’unanimité. 
 
 

 Vie du Comité 
 
- Christian GAUTHIER, rappelle pourquoi il y a eu deux pv pour le mois de juin 

avec l’oubli des résultats du BMX. Michel BAUCHAUD souligne que s’il y a des 
informations à faire remonter rien ne remplace la présence des clubs aux 
réunions mensuelles, les mails ou autres courriers ne remplacent pas les 
échanges humains. 

- Michel BAUCHAUD, explique que si Josette GAUTHIER est absente c’est en 
raison de sa présence au loto de mercredi soir pour le comité, et donc elle 
doit récupérer ses heures prises pour le loto à son travail. 

- Michel BAUCHAUD regrette l’absence des clubs pour cette réunion 
extraordinaire, seulement 3 clubs présents outre les membres élus du CD16. 

- Bernard PERILLAUD mentionne qu’il y a toujours des postes vacants au 
comité en ce qui concerne le BMX et Le VTT et que les personnes étant 
impliquées dans ces disciplines pourraient faire acte de candidature au CD16 
pour faire remonter les informations de ces deux disciplines. 

- Michel BAUCHAUD indique l’arrêt de travail de Simon MADIOT. 
- Michel BAUCHAUD indique les bons résultats des sociétaires de l’Océane Top 

16 hors manches de DN1. Par contre le classement de la DN1 n’est pas bon, 
il s’interroge en ce qui concerne l’avenir pour 2019 pour le maintien en DN1 
ou la descente en DN2, il reste deux manches de coupe de France pour 
marquer des points. 

- L’AC JAR fait part de l’annulation de la course de CHASSORS, Michel indique  
que le remboursement de l’inscription au challenge départemental ne sera 
pas remboursé. 

- Il est demandé aux clubs organisateurs de mettre avec le DO des courses le 
chèque correspondant aux prix de l’épreuve. 
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- Michel BAUCHAUD remercie toutes les personnes qui ont pris des nouvelles 

de son épouse. 
 
 

 Référent Vélo loisir (Christian GAUTHIER) : 
 
- L’attribution des points sera identique pour les deux courses PC qui se 

déroule en le même jour YVRAC et LE TATRE. 
- Les prochaines épreuves seront ROUSSINES, EBREON et BAIGNES dans le 

même weekend. 
 

 Référent Communication (Sebastien MARTIN) : 
 
- Il reste des plaquettes à vendre au siège du comité. 

 
 

 Océane Top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 

- Le CD16 vous invite à suivre les résultats sur l’ensemble de nos réseaux 
sociaux. 

o Facebook : https://www.facebook.com/Top16Cyclisme 
o Site internet : http://www.top16cyclisme.fr 
o Twitter : https://twitter.com/Top16Cyclisme 
 
 

 U.A.La Rochefoucauld : 
 
- Bernard PERILLAUD fait part du décès de Jean Marie BORDRON qui aidait le 

club en tant que motard, le CD 16 adresse ces condoléances à la famille. 
 
 

 Angoulême.V.C : 
 
- René BOSSIS indique que l’AVC ne reprendra pas d’adhésion à l’ufolep, il 

indique également la fracture  de la clavicule de Jeremy BELLICAUD. 
 
 

 A.C NERSAC : 
 
- Jean Claude DUMAS nous informe que l’épreuve de l’ascension à Nersac 

(nationale junior) a été inscrite au calendrier 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.top16cyclisme.fr/
https://www.facebook.com/Top16Cyclisme
http://www.top16cyclisme.fr/
https://twitter.com/Top16Cyclisme


Comité Départemental de Cyclisme de la Charente 

Comité départemental de cyclisme de la Charente – Equipe DN1 « Océane Top 16 » 
69 rue des Fours à Chaux - 16160 Gond-Pontouvre 

 05 45 38 42 08 - Télécopie 05 45 38 42 08 - Site Internet www.top16cyclisme.fr/ 
Courriel : cyclismecharente@live.fr 

Page 3 sur 3 

 

 Réunion extraordinaire : 
 

- Le président s’interroge sur l’absence de certains élus hormis pour raison de 
santé et sans excuses pour leur absence et l’absence récurrente des clubs 
Charentais lors des réunions mensuelles. Il en découle que les clubs ne sont 
pas intéressés par ces réunions lieu d’échange, il souligne que si l’obstacle 
c’est le président il important d’avoir la franchise de le dire. Il ne se passe 
pas une semaine sans que le CD 16 ou le président soit critiqué, il est donc 
très désagréable d’avoir ce genre de situation. Les membres du CD16 sont 
élus par les représentants des clubs donc ils ont tout pouvoir de prendre des 
décisions quelles plaisent ou pas il faut continuer à faire vivre le comité avec 
ou sans l’avis des clubs absents. Michel BAUCHAUD nous fait part de sa 
volonté de continuer pour 2019 malgré toutes les embuches qui se 
présentent au jour le jour concernant le CD16. 

 
 
 

 
 Dates à retenir : 

 
- Le 01 Décembre 2018 Assemblée générale du CD16 à Gond-Pontouvre. 

 
 
 
 

Prochaine réunion le Vendredi 14 septembre  2018, à 20h30. 
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 
Fin de séance 22h30. 

 
Le secrétaire. 

 
Christian GAUTHIER. 
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